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2-1) Courants alternatifs
• Le courant est qualifié d’alternatif si :
• il change continuellement de valeur au cours du temps
• la forme du signal se répète régulièrement.

• Les courants alternatifs peuvent prendre plusieurs formes
• Carré
• Triangle
• Dents de scie
• Impulsionnel

• Lorsque plusieurs courants
• Continu
• Alternatif
sont superposés, ils restent toujours alternatifs

Générateur BF et oscilloscope

2-1) Courants alternatifs
• Le signal sinusoïdal est la forme la plus régulière, sans àcoups, des signaux alternatifs
• Représentation d’une fonction Sinus

• Les formules :
• durée d’une période : t(s) = 1 / F(Hz)
• fréquence : F(Hz) = 1 / t(s)
• pulsation : ω(rad/s) = 2 x π x F(Hz)

Heinrich Rudolf Hertz
1857 - 1894
Son éclateur à sphères met
en évidence les ondes
électromagnétiques - 1888

2-1) Courants alternatifs
• Exemple 1 : Quelle est la pulsation d'un signal dont
la fréquence est de 10 MHz ?
ω = 2 . π . F = 6,28 x 10 000 000 = 62 800 000 rad/s

• Exemple 2 : Quelle est la fréquence (en kHz) d’un
signal sinusoïdal composé de 5 alternances et
durant 15 µs ?
5 alternances forment 2,5 périodes
1 période dure : 15 µs / 2,5 (durée totale / nombre de période) = 6 µs

F(MHz) = 1 / t(µs) = 0,166 MHz soit 166 kHz
Joseph Fourier
1768 - 1830
Travaux sur la décomposition de fonctions
périodiques - 1820

Fourier a démontré que n’importe quelle fonction périodique est la somme de
fonctions sinusoïdales dont les fréquences sont multiples de la période

2-2) valeurs maximum, efficace,
moyenne, crête à crête
• La valeur moyenne (Umoy ou Imoy) d’un signal alternatif
est la moyenne algébrique du courant ou de la tension.
C’est la valeur lue par un galvanomètre. Un signal
sinusoïdal a une valeur moyenne nulle.
• La valeur maximale (Umax ou Imax) d’un signal alternatif
est la valeur la plus grande que prend le signal au cours
d’une période. Elle est appelée aussi valeur crête (Ucrête
ou Icrête).
• La valeur efficace (Ueff ou Ieff) d’un signal alternatif est
la valeur pour laquelle s’appliquent les lois d'Ohm et
de Joule. Lorsque le signal est sinusoïdal, on a :
• Umax = √2.Ueff = 1,414 x Ueff
• Ueff = Umax/√
√2 = 0,707 x Umax.
• La valeur crête à crête (Ucàc ou Icàc) est la valeur de
l’écart entre les extrêmes positif et négatif du signal.

2-2) valeurs maximum, efficace,
moyenne, crête à crête

• Seules les valeurs efficaces (Ueff et Ieff) doivent être utilisées
dans les calculs en courants alternatifs sinusoïdaux.
• les lois d’Ohm et de Joule ne s’appliquent qu’avec des valeurs efficaces.
• il faut donc transformer toutes les valeurs en valeurs efficaces avant
d’effectuer d’autres calculs avec les lois d’Ohm et de Joule.

• Les formules de transformation max>eff et eff>max ne
fonctionnent que pour les courants sinusoïdaux.
• il existe une formule pour chaque forme de courants alternatifs.

2-2) valeurs maximum, efficace,
moyenne, crête à crête
• Exemples :

2-2) valeurs maximum, efficace,
moyenne, crête à crête
• La superposition d’un signal sinusoïdal et d’une composante continue modifie
la valeur efficace du signal.
• pour pouvoir appliquer la loi d’Ohm, on retiendra la formule suivante pour
calculer la valeur efficace totale (Uefftot) du signal :

Uefftot = √(Ucont²+ Ueff²)
• Exemple :
Calcul de Ueff : Ucac = 5V [= 4V –(– 1V)] donc Umax = 2,5 V ;
donc Ueff = 1,77 V (= 2,5 x 0,707)
La composante continue de ce signal est égale à sa tension
moyenne : Ucont = Umoy = [4 + (– 1)] / 2 = 1,5 V
Tension efficace totale : Ueff = √[1,5² + 1,77²] = 2,3 V
Remarque : si la tension continue avait été négative (-1,5 V, ce qui implique que le signal
variant entre +1V et -4 V aurait été inversé), le résultat aurait été le même (heureusement !)

Lorsque deux signaux sinusoïdaux sont superposés et pour les signaux
alternatifs non sinusoïdaux, le calcul se complique…
Les valeurs efficaces ne sont pas signées (+ ou – ) et on ne peut pas les
additionner quand elles sont superposées (comme en courant continu)

2-2) valeurs maximum, efficace,
moyenne, crête à crête
• On rappelle que l’intensité est une « agitation organisée
d’électrons » qui cheminent du – vers le + (sens électronique).
• en courant alternatif, les électrons continuent de s’agiter au rythme du courant
mais ne bougent presque plus de place lorsque la fréquence augmente.
• en revanche, la propagation de l’agitation se déplace à la vitesse
de la lumière (comme en courant continu) en allant de la source (le
générateur) vers la charge (qui consomme l’énergie).
• la propagation de l’agitation est comparable à la chute de dominos : une fois
l’impulsion donnée par la chute du premier domino, les dominos suivants chutent
les uns après les autres en se déplaçant très peu alors que le mouvement de chute se
propage de la première à la dernière pièce.

• Le développement des réseaux électriques au début du 20ème siècle impose le
courant alternatif dont l’énergie se transporte plus facilement que celle du
courant continu (débat opposant Nicolas Tesla, adepte du courant alternatif, à Thomas
Edison qui milite pour le courant continu)

2-2) valeurs maximum, efficace,
moyenne, crête à crête
• Un oscilloscope est un instrument qui permet de
visualiser sur un écran cathodique la forme d’un signal en
fonction du temps.
• Le point lumineux qui parcourt l’écran représente la
tension du signal et se déplace de la gauche vers la droite.
• Une sonde branchée au bout d’un câble collecte la tension
à mesurer par rapport à la masse.
• Un contacteur multipositions (noté U/div) détermine la
tension lue sur l’écran où sont repérées des divisions
horizontales.
• Un autre contacteur (noté t/div) permet de déterminer la
durée de la lecture (temps que met le point lumineux à
parcourir une division de l’écran de gauche à droite).
• Les divisions verticales permettent de déterminer le
temps de lecture et donc la fréquence du signal.
voir aussi page CNFRA dans Radio-REF de juillet 2011

Chapitre 2 – 1ère partie
Le montage de la soirée
• A l’aide d’un oscilloscope, mesurer la tension crête à
crête d’un générateur.
• En déduire la valeur maximum et la valeur efficace
• Déterminer la fréquence du courant
5 µs/div

0,2 V/div
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